
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka francuskiego A1 
kwiecień 2010 

1 
 

 
TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

 
Zadanie 1. 
 
Wypowiedź 1. 

Deux cent vingt-trois moins deux cents égale vingt-trois. C’est bien, les enfants ! 

 

Wypowiedź 2. 

Avez-vous toujours de la fièvre ? Vous toussez ? Voici votre ordonnance. Vous prendrez ce 

médicament trois fois par jour pendant une semaine. Buvez beaucoup d’eau et reposez-vous. 

 

Wypowiedź 3. 

Bonjour, Monsieur. Oui, nous avons une chambre pour deux personnes la semaine prochaine. 

C’est soixante euros la nuit. Le petit déjeuner est compris. 

 

Wypowiedź 4. 

Vous avez fait votre choix ? Ce soir, je vous recommande le bœuf bourguignon. Que voulez 

vous comme boisson ? Du vin rouge ?  

 
Zadanie 2. 
 
2.1. Camille 

Il faut toujours regarder le rapport qualité-prix. Les vêtements de marque, c’est plus cher, 

mais c’est plus joli et de meilleure qualité.  

 

2.2. Thomas 

Je n’aime pas faire des différences entre amis. Mettre un vêtement de marque quand mon 

meilleur ami ne peut avoir le même parce que ses parents n’ont pas d’argent, je trouve ça 

triste. 

 

2.3. Charlotte 

Je suis sûre que nous sommes très bien habillés avec des vêtements sans marque connue. 

Souvent, ce sont les mêmes produits que les autres. Mais les vêtements de marque coûtent 

plus cher parce qu’ils ont une étiquette.  

D’après www.radiojunior.com 
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Zadanie 3. 

 
JEAN :  On entre ? Tu peux me donner les billets ? 

CAROLE :  Les billets ? Quels billets ?  

JEAN :  Pour le film.  

CAROLE : Tu ne les as pas achetés ? Je croyais que c’était toi… 

JEAN :  Bon, ce n’est pas grave, je vais les prendre au guichet. La séance de 17 heures 

n’a pas encore commencé. 

JEAN : Il reste encore quelques places pour cette séance mais c’est tout près de l’écran, 

au premier rang. Qu’est-ce que tu en penses ? 

CAROLE : Oh, non, c’est trop près ! 

JEAN : Alors, qu’est-ce qu’on fait ?  

CAROLE : On peut voir un autre film. A 19 heures. 

JEAN : D’accord, mais on a deux heures devant nous. On va se promener ? 

CAROLE : Je te propose de prendre un café. Aujourd’hui, c’est moi qui invite. 

D’après www.hku.hk 

 

Zadanie 4. 

Pytanie 1. Allô, c’est vous, docteur ? 

Pytanie 2. Quel temps fait-il aujourd’hui ? 

Pytanie 3. Comment vas-tu à l’école ? 

Pytanie 4. Tu prends le petit déjeuner ? 

 

 

 


